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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
 

 

Le Syndicat des Jeunes Agriculteurs de l’Yonne et du Tonnerrois organise, le 

dimanche 28 mai prochain, la Fête de l’Agriculture. Cette édition 2017 aura lieu à 

Serrigny, dans le Tonnerrois.   

 
Véritable moment d’échange et de convivialité, la Fête départementale de 

l’Agriculture revient pour une nouvelle édition, qui se promet grandiose. 

 

Avec plus de 50 exposants et de nombreuses animations, l’événement est l’une des 

plus grandes manifestations agricoles de l’Yonne.  

Elle offre l’opportunité aux professionnels du monde agricole et au grand public de 

se rencontrer autour d’animations aussi bien ludiques que pédagogiques.  

 

Les visiteurs auront l’occasion d’arpenter les allées du marché du terroir, de faire des 

baptêmes d’hélicoptère, d’apercevoir des démonstrations de tracteurs-tondeuses 

cross, de franchissement en véhicules 4x4 ou encore de maniabilité d’attelages 

équins, etc. Ils pourront aussi admirer une collection de vieux tracteurs, une mini-

ferme et encourager les participants du concours départementale de labours. Bref, 

un moment familial où les grands et les petits trouveront leur bonheur. 

 

Les Jeunes Agriculteurs de l’Yonne vous donnent donc rendez-vous le dimanche 28 

mai 2017, de 9h à 19h à Serrigny. 

 

Afin de lancer les festivités, un repas-spectacle est organisé le samedi 27 mai à partir 

de 19h, à Serrigny. L’Orchestre Mosaïque proposera une soirée Cabaret autour d’un 

repas gourmand. Les inscriptions sont lancées au 06 86 70 63 56. 

 

Plus d’informations sur la Page Facebook des Jeunes Agriculteurs 89. 
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LE SYNDICAT  

DES JEUNES AGRICULTEURS DE 

L’YONNE SE PRESENTE… 
 

 

 

Jeunes Agriculteurs est le seul syndicat agricole entièrement dédié à la cause des 

jeunes. Apolitique et indépendant, il est représenté sur l’ensemble du territoire 

Français par des agriculteurs âgés de moins de 35 ans.  

Fort de 14 structures régionales et 95 structures départementales, le syndicat valorise 

toutes les régions agricoles et tous les secteurs de production en France. 
 

Jeunes Agriculteurs défend une vision de l’agriculture familiale, où les agriculteurs 

prennent leurs décisions de façon indépendante et autonome et où se développent 

des exploitations viables, vivables et transmissibles. Jeunes Agriculteurs œuvre pour 

que demain, les agriculteurs soient nombreux, les territoires vivants et que notre 

alimentation ait du sens. 

 

La vocation de Jeunes Agriculteurs est d’assurer le renouvellement des générations 

en agriculture en facilitant les conditions d’accès au métier et en assurant des 

perspectives de long terme pour les jeunes qui s’installent. 

Jeunes Agriculteurs a été créé autour de plusieurs missions, qui sont encore 

aujourd’hui au cœur de ses actions :  

 défendre les intérêts des jeunes agriculteurs et ceux qui sont en phase 

d’installation, 

 proposer des idées novatrices pour l’avenir, former les futurs responsables 

syndicaux, 

 communiquer sur le métier d’agriculteur et animer le milieu rural. 

  

Au quotidien, Jeunes Agriculteurs construit, avec son réseau, des positions sur les 

dossiers agricoles et organise la mobilisation de ses adhérents autour d’actions de 

revendication et de communication auprès des professionnels ou du grand public. 

 

 

Dans l’Yonne : 

Le Syndicat des Jeunes Agriculteurs de l’Yonne est réparti en 10 cantons (Avallon, 

Courson-les-Carrières, Poyaudin, Saint Florentin, Saint Sauveur, Tonnerrois, Toucy 

Vermenton, Villeneuve l’Archevêque et Villeneuve sur Yonne). Cela représente 170 

adhérents dont 29 administrateurs et 9 membres du bureau. 
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L’INCONTOURNABLE  

FÊTE DE L’AGRICULTURE 
 

 
Les Jeunes Agriculteurs du canton du Tonnerrois se mobilisent pour accueillir l’édition 

2017 de la Fête départementale de l’Agriculture à Serrigny.  
 

Avec plus de 50 exposants et de nombreuses animations, l’événement est l’une des 

plus grandes manifestations agricoles de l’Yonne. Cette journée, qui rassemble en 

moyenne près de 3 000 personnes est l’occasion de riches échanges entre le grand 

public et le monde rural. C’est l’une des missions de notre syndicat : la promotion du 

métier d’agriculteur.  

 

L’occasion est pour nous de partager notre passion avec les jeunes et les moins 

jeunes, en regroupant les professionnels du milieu agricole, les producteurs locaux et 

le grand public. 

 
 

LES ANIMATIONS 

 
De nombreuses animations feront vivre cette journée : 

 Tracteurs-Tondeuses Cross 

 Démonstrations de franchissement avec des véhicules 4x4 

 Démonstration de maniabilité d’attelages équins 

 Exposition de matériels agricoles 

 Marché du terroir 

 Mini ferme  

 Baptêmes d’hélicoptère 

 Démonstrations de sculptures sur bois 

 Labyrinthe de paille 

 Concours de labours 

 Jeux sur des structures gonflables 

 Courses de tracteurs à pédales  

 Tours de poneys 
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UN REPAS-SPECTACLE POUR 

LANCER LES FESTIVITÉS 

 
Le samedi 27 mai 2017, à partir de 19h, les Jeunes Agriculteurs de l’Yonne organisent 

un grand repas-spectacle, sur le thème du cabaret, avec la participation 

exceptionnelle de l’Orchestre Mosaïque. 

 

« Fort de ses 25 années d'expérience, l'Orchestre Mosaïque est composé de 7 

personnes (4 musiciens dont 2 chanteurs et 3 chanteuses danseuses). 

Professionnalisme et qualité musicale sont les maîtres mots du groupe dont la 

réputation n'est plus à faire. Energie et émotion se mêlent pour offrir un moment 

musical inoubliable! » 

 

 
 
Le repas-spectacle aura lieu à Serrigny, sous la rotonde installée sur la parcelle de la 

Fête de l’Agriculture, qui se déroulera le lendemain. La soirée est ouverte à tous, sur 

réservation, auprès des Jeunes Agriculteurs du Tonnerrois :  

06 86 70 63 56 ou 06 71 72 00 80 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

DATE 

Dimanche 28 mai 2017 

 

OUVERTURE DE LA FETE AU PUBLIC 

De 9H00 à 19H00 

 

TARIFS 

Gratuit pour tous 

 

RESTAURATION ET BUVETTE  

Disponible sur place, tout au long de la journée 

 

LIEU 

89700 Serrigny  

Parcelle agricole fléchée dans les villages alentours 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Entrée parking 

Sortie parking 

Parking 

Zone de fête 
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COMMUNICATION AUTOUR DE 

L’ÉVÉNEMENT 
 
Les Jeunes Agricultures de l’Yonne ont créé de nombreux supports de 

communication pour toucher le plus grand nombre de personne. 

 

AFFICHES / FLYERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRESENCE SUR LES MANIFESTATIONS MAJEURES DU DEPARTEMENT 

Vinées Tonnerroises, Foire de Sens, vide-greniers, etc. 

 

RESEAUX SOCIAUX – FACEBOOK - @JeunesAgriculteurs89 

 


